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PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE Des Hautes-Rivières
ÉCOLE Frère-André (028)
Procès-verbal de la huitième séance ordinaire du Conseil d’établissement tenue le 19 juin
2019 à 19 h 00, à l’école Frère-André
PRÉSENCES :
Présent









Absent




SUBSTITUTS :



Mélanie Gagné
Jean-François Pouliot
Julie Robert
Gislain Tardif
Chrystèle Thibert
Hélène Lévesque
Lucie Vincent
Ève-Lyne Messier
Johanne Robitaille
Sonia Bergeron
Julie Palin

Parent
Parent
Parent
Parent
Parent
Représentante du service de garde
Enseignante
Enseignante
Enseignante
Représentante du personnel de soutien
Directrice

Judith Marziali
Stéphanie Houle

Parent, substitut
Représentante des
substitut

professionnels,

____________________________________________

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE À 19H03
Madame Julie Robert, présidente, accueille les membres, constate le
quorum et ouvre la séance à 19h03.
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
La direction demande que le point 6 devienne « Points de suivi » et
propose l’ajout de 6.1 Spectacle
Les points suivants seront décalés.
Dans le point « Pour approbation », ajout de 8.1.3 Nawatobi et 8.1.4 Camp
de jour.
Dans le point « Pour information », ajout du point 9.10 Eau de l’école.
Mme Julie Robert demande l’ajout, en Varia, du point 13.1 Travaux cet
été.
CÉ # 18-19-52

 Il est proposé par Gislain Tardif d’adopter l’ordre du jour avec les ajouts
et il est adopté à l’unanimité.

3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SEANCE
DU 15 MAI 2019
On demande l’ajout du nombre de présence (30) au point 6.1. Hommage
aux bénévoles.
Point 5, correction de représentante au lieu de
représentant. CÉ # 18-19-49 – modifier le libellé pour « il est proposé par
Julie Robert de voter sur la proposition. Un vote à main levé est tenu. Le
projet éducatif est adopté à la majorité. ».
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CÉ # 18-19-53

 Il est proposé par Lucie Vincent d’adopter le procès-verbal avec les
modifications, il est adopté à l’unanimité.

4. PERIODE DE QUESTION DU PUBLIC (10 MIN)
Aucun public

5. RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE AU COMITÉ DE PARENTS
Mme Chrystèle Thibert et M. Jean-François Pouliot ont été absents lors de
la dernière rencontre du comité.
6. POINTS DE SUIVI
6.1 Spectacle de fin d’année
Le CÉ veut souligner l’apport de tous les intervenants lors du
spectacle et les féliciter pour leur bon travail.
7. POUR ADOPTION
7.1. Prévision budgétaires 2019-2020
La direction présente le budget initial.
CÉ # 18-19-54

 Il est proposé par Hélène Lévesque d’adopter les prévisions
budgétaires et c’est adopté à l’unanimité.

8. POUR APPROBATION
8.1. Sorties et activités
8.1.1. La Grande Récré ~ 1re et 2e année
Les élèves de 1re et 2e année de l’an prochain sont invités à
vivre l’activité sportive offerte gratuitement par le Grand Défi
Pierre Lavoie en septembre. Le CÉ souligne sa réticence face à la
prise de photos, faite par l’organisme, et qui est inhérente à
l’activité.

CÉ # 18-19-55

 Gislain Tardif demande le vote. Un vote à main levée est tenu.
L’activité est approuvée à la majorité. (Dissidence de M. Tardif).
8.1.2. Sortie au Bowling ~ 5e et 6e année
Sortie qui a eu lieu aujourd’hui, mercredi 19 juin.
Activité de quilles et dîner au restaurant la Belle Province.
Frais couverts par les sommes recueillies avec la dictée TPL. La
différence a été chargée aux parents.

CÉ # 18-19-56

 Cette sortie a été approuvée par courriel le 6 juin 2019.
8.1.3. Nawatobi
L’équipe de saut à la corde demande l’autorisation de
s’entraîner dans le gymnase de l’école pendant l’été les vendredis
jusqu’au 14 août, selon leur horaire habituel.

CÉ # 18-19-57

 Le CÉ a approuvé l’utilisation du gymnase par courriel le 6 juin
2019.
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8.1.4. Camp de jour
Le camp de jour de la municipalité voudrait utiliser les locaux de
l’école pendant l’été si nécessaire (gymnase et salle polyvalente).

CÉ # 18-19-58

 Il est proposé par Mélanie Gagné d’approuver cette utilisation et
c’est approuvé à l’unanimité.
8.2. Dons reçus
- Ciné-Parc St-Hilaire a fourni le pop-corn à la foire organisée par le
élèves de 5e et 6e année.
- Mme Élise Marcoux souhaite offrir 60 shorts pour compléter le
costume de l’équipe sportive des Aiglards.
- Le Club Optimiste offre un montant correspondant au montant de
la facture pour l’achat d’un lot de ukulélés à l’école pour le 3e
cycle.

CÉ # 18-19-59

 Il est proposé par Jean-Francois Pouliot d’approuver ces dons et
c’est approuvé à l’unanimité.
8.3. Listes d’effets scolaires
Les listes ont été envoyées aux membres par courriel. La direction
présente les listes d’effets scolaires, avec certaines corrections
proposées par les services éducatifs. Une discussion s’ensuit sur les
quantités de crayons, notamment.

CÉ # 18-19-60

 Il est proposé par Gislain Tardif d’approuver les listes d’effets
scolaires telles qu’envoyées par courriel en tenant compte des
quantités qui y sont indiquées comme balise maximale des
quantités et de laisser à la direction le soin de reconsulter les
enseignants sur les quantités pertinentes après avis des services
éducatifs. Cette proposition est approuvée à l’unanimité.
8.4. Règles de conduite et mesures de sécurité
Il est demandé de modifier l’utilisation du genre féminin dans le texte
et d’opter pour une formulation neutre.

CÉ # 18-19-61

 Il est propsé par Ève-Lyne Messier d’approuver les règles de
conduite et mesures de sécurité et c’est approuvé à l’unanimité.
8.5. Vente de chandails des Aiglards
Un projet de vente de chandails et autres articles à l’effigie des
Aiglards se prépare. L’intention est de vendre les items au prix
coûtant, mais si, selon les quantités, des profits étaient générés, le CÉ
propose qu’ils soient dédiés à l’achat de matériel sportif.

CÉ # 18-19-62

 Il est propsé par Chrystèle Thibert d’approuver la vente de
chandails et autres articles et c’est approuvé à l’unanimité.

9. POUR INFORMATION
9.1. Fonds à destination spéciale
Point reporté – un bilan sera envoyé aux membres par courriel.
9.2. Annonce ministérielles – 2 récréations
L’horaire de l’année 2019-2020 sera le même que cette année en
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raison du statut quo imposé dans le litige sur les horaires.
9.3. Dictée TPL
Un montant de 5036$ a été séparé également entre le Défi-École du
TPL (pour L’Étoile du HR) et l’école (dans les classes).
9.4. Projet d’enrichissement : Harmonie de violons
L’harmonie de violons reviendra l’an prochain.
9.5. Organisation scolaire 2019-2020
L’an prochain, l’école accueillera un total de 17 groupes partagés
ainsi :
2 groupes de préscolaire
2 groupes de 1re année
1 groupe de 2e année
1 groupe de multi 2-3
1 groupe de 3e année
1 groupe de multi 3-4
1 groupe de 4e année
1 groupe de 5e année
1 groupe de multi 5-6
1 groupe de 6e année
5 groupes d’adaptation scolaire dont 1 préscolaire et 4 de niveau
primaire.
Pour le moment, il est prévu qu’il y ait 2 transferts d’élèves au
préscolaire, 2 élèves transférés en 1re année et 4 élèves transférés au 3e
cycle. Les transferts sont prévus vers l’école de Ramezay, à
Marieville.
9.6. Calendrier scolaire 2019-2020
Le calendrier est présenté. Les journées pédagogiques mobiles seront
les vendredi 5 et 19 juin 2020.
9.7. Mesure 15024 Aide aux parents
Il reste environ 300$ sur les 1000$ initiaux de cette mesure. Les
dépenses ont été faites pour l’acompte d’une activité qui sera offerte
aux parents dans la prochaine année scolaire ainsi qu’en temps
d’éducation spécialisée.
9.8. Liste des cahiers d’exercices
Les listes ont été présentées au point 8.3.
9.9. Prochaine rencontre du CÉ
Celle-ci aura lieu le mercredi 4 septembre 2019 et sera la dernière
rencontre du CÉ 2018-2019.
9.10 Eau à l’école
On annonce que dès la rentrée il sera possible de consommer l’eau de
l’école.

10. POUR DISCUSSION
10.1.
Campagne de financement 2019-2020
Point reporté en septembre
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11. CORRESPONDANCE
Une carte de remerciement à Mme Marcoux a été signée par tous les
membres du CÉ et lui sera envoyée. La présidente a reçu de la
correspondance de l’organisme Compétence Québec. Aussi, un courriel
du Ministre de l’Éducation concernant les frais scolaires a été transmis aux
membres à la mi-juin.

12. PÉRIODES DE QUESTIONS DU PUBLIC (10 MIN)
Aucun public

13. VARIA
13.1 TRAVAUX CET ETE
Les projets prévus pendant l’été sont le nettoyage des conduites
d’aération et la peinture du vestiaire, dans la section des casiers.
14. LEVEE DE L’ASSEMBLEE
CÉ # 18-19-63

 Madame Chrystèle Thibert propose la levée de la séance à 21h23 et
c’est approuvé à l’unanimité.

___________________________
Jean-François Pouliot, secrétaire

_______________________
Julie Robert, présidente

_________________________
Julie Palin, directrice

